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Editorial
Le confinement Covid19 imposé à la population française a eu des conséquences sur la santé de la population.
Ce constat est probablement encore plus vrai s’agissant des personnes en situation de handicap.
Nous proposons au niveau du réseau R4P, une recherche sur l’étude des conséquences du confinement sur
la santé globale des enfants en situation de handicap qui, pendant cette période critique, ont subi une
modification importante de l’organisation de leurs soins, des modalités de leur scolarisation avec une réduction
drastique de leur socialisation, sources d’inquiétudes rapportées par les familles (https://enqueteecho.fr).
Un questionnaire aura pour but d’identifier, au cours de la première consultation médicale après reprise de la vie
ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap, les éléments pertinents de modifications de leur
état clinique et/ou fonctionnel sur les plans physique (moteur et/ou sensoriel) et mental (psychique et/ou cognitif).
Il sera administré par les médecins assurant le suivi global d'enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans accueillis
au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Une partie du questionnaire est remplie par les familles et permettra la
prise en compte de leur vécu des conséquences du confinement.
Les inclusions débuteront en septembre 2020 pendant une durée de 9 mois.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette étude : contact@r4p.fr
Coordonnateurs scientifiques du projet : Pr Vincent Gautheron et Dr Carole Vuillerot (Commission Recherche
R4P)

Prochain Colloque R4P
Les thérapies intensives dans le champ du handicap moteur de l'enfant : Parlons-en!
Initialement prévu en juin, le colloque est reporté en novembre / décembre 2020 à Bron (date à préciser)
Programme
Questionnaire - Thérapies intensives
Pour la préparation du colloque, le Comité d’organisation propose un questionnaire destiné aux professionnels et
aux familles d'enfants porteurs de handicap, afin d'établir un état des lieux de la rééducation intensive et de faire
émerger les représentations et les attentes de chacun vis à vis de ces modes de rééducation.
En savoir plus et participer

Compilio, mon carnet de soins
L’équipe Compilio reste mobilisée tout l’été pour vous
présenter les outils de Télémédecine sécurisés mis à
votre disposition par le GCS SARA :
- Le service de Téléconsultation
- La messagerie sécurisée MonSisra utilisée par les
professionnels de la région
- Le site de transfert de fichier/ vidéo/ document
lourd
Nous pouvons nous déplacer sur site ou effectuer ces
formations par visioconférence.
Prise de RDV au 04 72 11 54 21 / support@compilio.fr

Le Réseau R4P a besoin de vous ...
R4P participe à la Course des Héros du 28 juin 2020
(évènement connecté) : vous pouvez faire un don pour
soutenir les activités du Réseau R4P, en cliquant sur :
Soutien R4P
Vous pouvez également transmettre le dossier de
demande de soutien financier à des associations,
fondations, sociétés, ... Télécharger le dossier
Pour toute information vous pouvez contacter l'animation
du R4P : Tél 04 72 11 52 58 - mail : contact@r4p.fr

Formations - Colloques

Information R4P

Prochain congrès de la SOFMER, joint avec celui de la
World Fédération of Neuro Rehabilitation (WFNR), du
7 au 10 Octobre 2020 à Lyon

Prochain Séminaire R4P le 19 mars 2021 : "Les
hommes construisent trop de murs et pas assez de
ponts" - Isaac Newton - Décloisonnement sanitaire /
médico-social pour fluidifier le parcours de l’enfant en
situation de handicap - Plus d'informations courant 2020

La spécificité de la prise en charge médicale des
personnes polyhandicapées, 9èmes Journées
médicales du CESAP, les 14, 15 et 16 octobre 2020 à
Paris
Mobilité et participation : entre pratique quotidienne et
innovation, Prochain Congrès SFERHE, les 16 et 17
novembre 2020 à Nîmes
Communiquer avec la personne en situation de
handicap complexe : une palette de réponses, Journée
d'étude organisée par Isaac Francophone, le 17
novembre 2020 à Mâcon
32nd European Academy Of Childhood Disability
Annual Meeting 2020 , Prochain meeting de EACD
(European Academy of Childhood Disability), du 25 au
28 novembre 2020 à Poznan (Pologne)
21èmes Journées des Urgences Pédiatriques du SudOuest (JUPSO), les 27 et 28 Novembre 2020 à
Bordeaux
Les maladies génétiques à expression psychiatrique,
Journées de formation organisées par le CRMR
GénoPsy, les 9, 10 et 11 décembre 2020 à Bron
Traiter les spasticités, Journées d’Étude du CDI et de
l'Institut Motricité Cérébrale, les 14 et 15 décembre
2020 à Paris

Informations diverses
Ministère de l'Education nationale et de la jeunesse :
Ecole inclusive et déconfinement : les réponses à vos
questions
IREPS Bretagne : Reprendre la classe après le
confinement : un guide d'activités pour mobiliser les
compétences psychosociales des élèves du 1er degré,
Avril 2020
Trisomie 21 France : L’école, ça fait du bien ! : Campagne
pour soutenir le retour à l’école des enfants avec handicap
APF-France Handicap : Déconfinement et handicap
Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes : CoViD-19 :
Guides et Conseils pour le déconfinement à destination
des parents d’enfants, des adolescents et adultes avec
TSA ainsi que les professionnels
Groupement National Centres Ressources Autisme
(GNCRA) : Déconfinement : Boîte à outils
Hôpital Robert Debré : Le syndrome de la cabane : Que
faire quand mon enfant ne veut plus sortir de chez lui ?
Santé BD : Fiches pour accompagner le déconfinement

48èmes Entretiens de Médecine Physique et de
Réadaptation, du 17 au 19 mars 2021 à Montpellier

Association Sparadrap : Deux posters et une vidéo pour
expliquer le port du masque aux enfants

Enfant et sport - Journées de la SOFOP, du 24 au 26
mars 2021 à Aix en Provence

Sur le site de l'Equipe Relais Handicap Rares
Auvergne Rhône-Alpes, retrouvez les Enquêtes liées au
Covid-19, à l’impact du confinement et aux besoins des
familles et des personnes en situation de handicap - En
savoir plus

AVC, lésions cérébrales de l'enfant : quels enjeux?
Rééducation, inclusion, fratrie à l'épreuve du handicap
Congrès organisé par le Centre AVC et le programme
EnJeu[x]- enfance & jeunesse, à destination des
familles et des professionnels, les 16 et 17 avril 2021
à Angers
Les fonctions exécutives chez l'enfant, Journées
Internationales de Neuropsychologie des Lobes
Frontaux et des Fonctions Exécutives reportées en
juin 2021 à Angers (date à préciser)
Les enfants sourds en 2020 : intérêt d’un diagnostic
multidisciplinaire, spécificités des prises en charge et
perspectives, Colloque annuel de l'ACFOS, les 4 et 5
novembre 2021 à Paris

A découvrir
Mon parcours handicap : plateforme d'information,
d'orientation et de services qui facilite le quotidien et les
démarches des personnes en situation de handicap et
leurs proches, Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), Mai 2020
Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un
accompagnement global, Samira Djouadi et Catherine
Pajares y Sanchez, Les avis du CESE, Les Editions des
Journaux officiels, Juin 2020

Sur le site www.r4p.fr, retrouvez ce que le réseau R4P propose en permanence :
Fiches Pratiques Professionnelles
Comment solliciter le membre supérieur d'un jeune enfant atteint
d'Hémiplégie Cérébrale
Livret Troubles du sommeil et handicap

Fil du R4P
Formations/Colloques – Supports
Offres d’emploi
Dates des réunions du réseau

Depuis la création du réseau en 2007, 2702 personnes se sont inscrites au R4P
Inscription (gratuite) au réseau : en savoir plus - Adhésion à l'association gestionnaire du R4P : en savoir plus

Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter du R4P, vous pouvez nous le signaler en écrivant à contact@r4p.fr
Pour toute information : Animation du réseau R4P - 162 av. Lacassagne, Bât A - 69424 Lyon Cedex 03
Tél: 04 72 11 52 58 - Messagerie : contact@r4p.fr

